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Understanding Your Needs

Meeting Your Expectations

Matching Local Constraints

Comprendre vos exigences

Répondre à vos attentes

Intégrer les contraintes locales



Qui sommes-nous ?
ASIALLIANS est un cabinet français indépendant exerçant en Chine, à 
Hong Kong et à Taiwan. Nos avocats français et chinois y accompagnent 
depuis plus de 20 ans nos clients français et européens.

Notre savoir-faire
Nous conseillons des sociétés européennes dans leur projet en Chine, à 
Hong Kong et à Taiwan et proposons un accompagnement juridique sur 
mesure permettant la réalisation du projet, sa pérennisation et la gestion 
des risques.

Nous vous apportons un éclairage et un décryptage des environnements 
juridiques en Chine, à Hong Kong et à Taiwan tout en maitrisant les 
concepts de droit français et européen.

Nos équipes sont biculturelles et ont une connaissance approfondie à la 
fois du monde chinois et de la France.

Notre offre de services
Les compétences de nos équipes couvrent l’ensemble des domaines du 
droit des a�aires (droit des sociétés, fusions acquisitions, contrats 
commerciaux, propriété intellectuelle…), outre le traitement des 
contentieux civils, commerciaux et pénaux. Nos équipes sont composées 
d’une centaine d’avocats chinois répartis sur 10 bureaux en Chine, à Hong 
Kong et à Taiwan. Les dossiers sont traités sous la supervision d’avocats 
français travaillant à votre convenance en français, en anglais ou en 
chinois (mandarin, cantonais, shanghaien, taiwanais).



Accompagnement

• Relations commerciales

• Implantation 

• Restructurations

Evaluation et protection

• Audit d’entreprise

• Consultations, optimisation 
juridique et fiscale

• Dépôt de droits de propriété 
intellectuelle

Spécialisation

• Fusions & Acquisitions

• Fiscalité

• Droit des sociétés

• Droit de la distribution

• Droit de la propriété intellectuelle 
Droit de l’assurance

• Droit du travail

• Droit maritime

• Droit de la concurrence Droit 
immobilier

Contentieux

• Contentieux civil, commercial, 
pénal, administratif

• Arbitrage international

Que pouvons-nous vous 
apporter ?

Plus de 20 ans d’expérience et de connaissance 
de la vie des a�aires en monde chinois ;

Présence locale forte : nous couvrons 10 villes en 
Chine, Hong Kong et Taiwan ;

Des avocats français et chinois de plein 
exercice : nous sommes le seul cabinet d’avocats 
français à pouvoir vous apporter les 
compétences d’avocats inscrits aux Barreaux 
français, chinois, hongkongais et taiwanais, du 
premier conseil à l’éventuelle gestion des 
contentieux ;

Réseaux : nous mettons à votre disposition nos 
réseaux relationnels en Chine, à Hong Kong et à 
Taiwan et pouvons vous faire bénéficier des 
services de nos partenaires et des institutions 
nécessaires à la bonne exécution de votre 
projet ;

Simplification et conformité : nous délivrons nos 
prestations en droits chinois, hongkongais et 
taiwanais tout en les structurant en conformité 
avec les exigences du droit français.

Nos engagements
Nos équipes travaillent dans le respect des règles 
déontologiques des Barreaux français ; 

Nos honoraires sont transparents, contrôlés et 
encadrés par une convention d’honoraires conforme 
aux exigences du Barreau de Paris.



Our expertise

Who we are?
ASIALLIANS is an independent French law firm 
operating in the People’s Republic of China, Hong 
Kong SAR and Taiwan. Our French and Asian 
lawyers have been advising clients from France and 
Europe for over 20 years.

We advise European companies in their projects in 
the People’s Republic of China, Hong Kong SAR and 
Taiwan.

We master legal environments of these Asian 
territories while having in-depth knowledge of 
French and European laws concepts.

Our teams are bicultural, allowing us to have 
knowledge of both Asian and French environments.

Our service offers
Our teams’ expertise covers all areas of business 
law (company law, mergers and acquisitions, 
commercial contracts, intellectual property, etc.).  
We also handle civil, commercial and criminal 
dispute resolution cases. Around one hundred 
lawyers are spread over 10 o�ices in PRC, Hong 
Kong and Taiwan. The cases are under the 
supervision of French lawyers working at your 
choice in English, French or Chinese (Mandarin, 
Cantonese, Shanghainese, Taiwanese).



Our added value
More than 20 years of experience and 
knowledge of business practice in Chinese 
markets;

Strong grounding: 10 o�ices in China, Hong 
Kong and Taiwan;

A team of fully licensed foreign and Chinese 
lawyers: Asiallians is the sole French law firm 
bringing a network of lawyers registered before 
the French, Chinese, Hongkongese and 
Taiwanese Bar associations, that can handle 
files from legal opinion to dispute resolution;

Networks: we bring you more than two decades 
of high connection to local institutions and 
practitioners in China, Hong Kong and Taiwan.

Simplification and compliance: we deliver our 
legal services in Chinese law, Hong Kong law 
and Taiwanese law, whistle considering French 
legal requirements.

Our commitments
Our teams work in full compliance with the 
professional code of conduct under French law.

Our fees are determined with transparency and 
control and are framed in a fee agreement in line with 
Paris Bar association’s demands.

Evaluation and protection 

• Due diligence

• Legal opinions, legal and tax 
optimization, 

• Registration of IP rights 

Specialization 

• Mergers & Acquisitions 

• Tax law

• Company law 

• Distribution law 

• Intellectual property law 

• Insurance law 

• Labor law 

• Maritime law 

• Competition law 

• Real estate law 

Litigation

• Civil, commercial, administrative 
and criminal disputes

 • International arbitration 



Nous Contacter  •  Contact us

Tel : +86 10 8523 6016
asiallians@asiallians.com

www.asiallians.com


